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Abounah Raed, artisan de paix

Un jour, un scorpion voulut traverser une
rivière. Incapable de nager, il demanda à
une grenouille de le porter sur son dos.
- Jamais de la vie : tu vas me piquer !
- Mais tu es cinglée : je vais me noyer !
La grenouille finit par accepter, mais alors
qu’ils étaient à la moitié du parcours, le
scorpion la piqua, lui injectant son venin
mortel.
- Mais qu’est-ce que tu as fait
malheureux, s’écria la grenouille.
Maintenant, tu vas mourir, toi aussi !
- Je le sais mais je n’y peux rien, dit le
scorpion. C’est ma nature.
Rien ne peut changer la nature de
l’homme si ce n’est le miracle de la grâce.
(Jérémie 13, 23)

Avent

« L’avent est un temps pour rechercher dans nos cœurs ce que nous
devons changer, aussi bien sur un
plan individuel que communautaire.
C’est le moment de l’espérance… Et
deux actions sont proposées : Quelle
œuvre de justice pourrais-je faire cette semaine pour rendre quelqu’un
heureux? Y a-t-il quelqu’un que je
connais et qui subit une injustice?
Essayons de faire une action secrète
de bonté pour cette personne.»
Frère Sudhir Kujur

Taybeh

Pendant quatre mois, j’ai vécu en Israël,
au pays des grenouilles et des scorpions. Un pays où la confiance alterne
avec la méfiance. Au moment où on s’y
attend le moins, on peut être frappé
d’une piqûre mortelle. Dans ce jeu périlleux, Israéliens et Palestiniens sont tour
à tour grenouilles et scorpions.

J’ai pourtant rencontré un prêtre qui a
renoncé à utiliser son venin pour régler
les problèmes. Il s’appelle Abounah
Raed. Il vit à Taybeh, non loin de Ramallah, dans les Territoires sous l’Autorité
palestinienne. Au lieu de pleurer et de
déplorer comme bien d’autres, ce prêtre
a décidé de faire face à la réalité avec la
seule arme qu’il a : de l’huile d’olive.

Soeur Claudine & Abounad Raed
Village chrétien de Taybeh

Taybeh est l’ancienne Éphraïm mentionnée en Jn 11,54. Jésus était monté à
Jéruslem où il avait reçu des menaces
de mort. Il s’est réfugié à Éphraïm avant
de revenir dans la ville sainte pour la
célébration de la Pâque. Charles de
Foucaud y est venu à plusieurs reprises
aussi (1884). Une présence chrétienne
est attestée ici depuis les origines. Aujourd’hui ce village de 1 300 habitants
est habité exclusivement par des chrétiens de trois rites différents : catholiques, grecs et melkites.
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TAYBEH
Église catholique

Taybeh a déjà compté le double
d’habitants. Beaucoup partent
s’établir dans d’autres pays. Pour
enrayer cette hémorragie, Abounah Raed a décidé de fournir du
travail aux gens. Puisque Taybeh
est riche en oliviers, le Père Raed
a créé une coopérative pour vendre de l’huile d’olive sur le marché international. Plus encore, il
met en vente une lampe ayant la
forme d’une colombe pour que
partout dans les églises du monde, brille une flamme divine et
qu’on prie pour la paix.
« Comment vivre dans le contexte politique actuel? » Son principe : ne pas prendre position ni
pour les Israéliens ni pour les Palestiniens, mais créer des ponts
au lieu d’ériger des murs... Ce
type est tellement convaincu de
son affaire que même si tous les
chrétiens quittaient Taybeh, il se
marierait, je crois, et recommencerait à zéro…

LAMPE DE LA PAIX

Vancouver

Centenaire du diocèse

Le 17 octobre, frère Richard Joyal et
brother Bill Bolts, (SM de la province américaine) ont rejoint Mgr Raymond Roussin, archevêque de Vancouver, à sa résidence, rue Selkirk.
Au même moment, le Père David
Fleming fit une visite de quelques
jours après sa retraite en Californie.

Le diocèse de Vancouver, fondé par
les Oblats, a célébré cette année son
100e anniversaire de fondation. Le
diocèse compte une population de
440,000 catholiques (une augmentation de 17,000 dans les cinq dernières années). Les 77 paroisses
sont desservies par 89 prêtres diocésains, 97 prêtres religieux, 17 frères,
157 sœurs et 11 séminaristes. Mgr
Raymond Roussin, SM est le 8e archevêque de Vancouver.

La conclusion du centenaire fut la
célébration de la fête du Christ-Roi
avec une foule de 13 000 personnes
réunies au stade de hockey. Le primat de l’Église canadienne, le cardinal Marc Ouellet, a présidé la messe
avec Mgr Raymond Roussin et son
coadjuteur basilien, Mgr Michael
Miller. A la veille de la célébration,
Raymond Roussin accueillit le cardinal Ouellet pour le souper ainsi
que son coadjuteur, Mgr Miller, ses
confrères Bill, Richard et Jim Heft
SM de Los Angeles. (Voir photo).

Nouvelles de l’Ouest
Winnipeg

Boa Nova : Bom dia !

A photo of our gathering around
Our Lady of Aparecida that drew
about 40 persons at Holy
Redeemer Parish, last october.
The three with Luis Melo form
the Council for Boa Nova organized around the three offices—
Marta Almeida (temporalities),
Alexandra Ferreira (education),
and Horacio Mederios (religious
life).

St. Boniface

Anglican-Catholic Bishops Dialogue

Luis MELO, SM
This week (Nov. 25-28), amid catching up, teaching
and preparing a final exam, I am accompanying the
Anglican-Catholic Bishops Dialogue that is meeting
and is being hosted by St. Boniface Archdiocese . We
have great representation from la Belle Province :
Bishop Dennis Drainville (coadjutor of Québec), Mgr
Lapierre (St. Hyacinth) and Mgr Fournier (Rimouski).
I gave an overview of ecumenical and interfaith activity in the Archdiocese. The day after I was animating a
session exploring the theology underpinning the
Anglican-Catholic international agreed statement
«Mary: Grace and Hope in Christ » and its pastoral
implication in the local churches. We concluded with
the celebration of solemn vespers at the St. Boniface
Cathedral.

Joint Working Group
between the RCC and the WCC
Ecumenical Institute Château de Bossey
Geneva, Switzerland
ovember 16-23, 2008

The Joint Working Group (JWG) is the instrument
that monitors and promotes collaboration between
the Roman Catholic Church (RCC)
and the World Council of Churches (WCC).

Two themes were launched as elements of the work of
this JWG mandate. The present global phenomenon of
migration was analyzed in the different ways it is
affecting churches both in the countries from where
people leave and to which they go. Migration is changing the face of the local church in many places of the
world. While migrants are at times seen as a threat by
receiving communities, the group examined possibilities where the church could utilize such new opportunities for deepening Christian ecumenical relations
across boundaries of nations and cultures.

Vancouver

Raymond Roussin en compagnie du
David Flemming (droite)

Not least, the JWG focused its attention on youth,
highlighting the need to give a space of leadership and
responsibility to young people in the ecumenical
movement. The JWG is ready to co-operate with the
ECHOS youth commission of the WCC and youth
organizations in the RCC in strengthening youth
involvement in the ecumenical movement.

Centenaire du Diocèse de Vancouver

Jim Heft SM, Mgr Michael Miller CSB, Mgr Raymond Roussin SM,
Cardinal Marc Ouellet PSS, Bill Bolts SM, Richard Joyal SM
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Joint Working Group (Genève)
(Extrême droite: Luis MELO, SM)

Nouvelles de l’Est

Nouvelles de Saint-Henri

Centre Marianiste d'Éducation de la Foi
Richard Thibault

Le Conseil d'administration a tenu, le 25 novembre, sa première réunion, à la suite de l'assemblée générale annuelle du 11 juin dernier.
A cette occasion, l'exécutif pour 2009 fut nommé comme suit :
Jean-Yves Turmel (St-Lambert) : président
Normand Lessard (St-Anselme) : vice-président
Marcel Dion (St-Henri) : secrétaire-trésorier
Paul-Arthur Gilbert SM. (St-Henri) : directeur du Centre
François Boissonneault SM. (Lévis) : administrateur
Richard Thibault (St-Malachie) : administrateur

En plus d'avoir étudié et accepté le nouveau budget pour 2009, le
Conseil d’administration a aussi discuté de divers projets pour l'année.
La sexualité selon Jean-Paul II
Josée Roberge

La théologie du corps de Jean-Paul II, vous connaissez ? Une bombe
à retardement pour une véritable révolution sexuelle. Une œuvre
colossale de 800 pages ! Le plus important legs de Jean-Paul II. Un
symposium national a eu lieu les 8-9 novembre dernier à Québec sur
le sujet. Quatre membres des CLM y ont pris part avec beaucoup
d’enthousiasme. Si vous souhaitez lire sur le sujet , voici le livre du
conférencier : Yves Semen, La sexualité selon Jean-Paul II, édition
Presses de la Renaissance, Paris 2004. Bonne lecture!

Marianistes.org

Présentation du nouveau Site SM-Canada

Le portail du nouveau Site internet s’ouvre avec trois éléments qui
captent tout de suite l’attention : Le Fondateur de la Famille Marianiste vous accueille. Apparaît sur la gauche, un grand portrait du
Père Chaminade, au regard tourné vers nous. Sur la droite, la photo
de la statue de l’Immaculée Conception du parterre de Lévis dans son
cadre de bouleaux et de fleurs. Entre les deux, une belle carte du
Canada, d’un océan à l’autre, signalant les trois lieux de présence
marianiste : Colombie Canadienne, Manitoba et Québec.
Puis sur trois rangs apparaît un menu de neuf titres : 1) Accueil 2)
Nouvelles 3) Famille Marianiste 4) Au Canada 5) En Missions 6)
Publications 7) Prière 8) Liens, 9) Textes variés. Suit une invitation
à lire dans le site les actualités d’évangélisation menées par les
Marianistes depuis leur arrivée au Canada jusqu’à ce jour, ainsi que
celles du temps présent. Tout en bas du portail apparaissent les indications habituelles : Nous joindre ; Galerie de Photos ; Recherches.
Le tout se présente dans un ensemble agréable, coloré, bien composé.

Dès le début, le ton est donné, la table est mise, il ne reste qu’à remplir les assiettes. Frère Raymond Boutin qui a fait le schéma y travaille depuis plusieurs semaines avec Sébastien Gendron, un technicien du Campus Notre-Dame-de-Foy. Toutefois, le Site est ouvert à
toute la grande Famille Marianiste d’ici. Il attend le concours de tous
et de chacun pour fournir du contenu, des textes, des photos, des
expériences vécues, des suggestions, etc. Le site animé par nous tous
deviendra vivant. N’est-ce pas une occasion de nous dire en famille
qui nous sommes, ce qui nous motive et nous fait vivre, une façon de
remplir notre mission très actuelle d’évangélisation ? Une nouvelle et
grande aventure commence. La magie de l’Internet et le rayonnement de la grâce de notre charisme feront le reste.
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Grandir avec Jean Vanier

Au cours du mois de novembre, nos confrères du Québec
ont été invités à faire une démarche de croissance personnelle et communautaire avec des textes de Jean Vanier.
Voici quelques-uns des textes les plus inspirants de Jean
Vanier: « Chacun de nous est un instrumentiste qui doit
jouer dans le grand orchestre de l’humanité. Chacun a
besoin des autres pour devenir pleinement lui-même et
jouer sa partition. (…) Il faut, non pas regretter le passé,
mais vivre le présent et avancer vers l’avenir… et nous travaillerons ensemble pour la paix et l’unité. Qu’il y ait
davantage d’amour sur la terre… que nous soyons davantage enveloppés dans la lumière de la vérité et ancrés dans
le cœur de Dieu.»

Semaines Sociales de France

(Extrait d’un reportage d’André Vernhes, SM )
*********
Les SSF (Semaines Sociales de France) c’est une sorte
d’Université ouverte, sur 3 jours, un brassage d’opinions
sur un sujet de société. Le thème de cette année rejoint une
préoccupation générale : Les religions, menace ou espoir
pour nos sociétés ?

Ces trois jours au Centre des Congrès de Lyon, ont permis
à plus de 4 000 personnes d’horizons divers de se rencontrer pour débattre. Parmi elles, 500 venaient d’autres pays
d’Europe, notamment d’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine, Russie, Slovaquie, Croatie…). On ressort des SSF
avec une meilleure connaissance de la réalité complexe du
monde, une grande modestie par rapport aux tentations du
type « il n’y a qu’à », et un peu plus de courage aussi pour
se mettre à l’œuvre et changer ce qui est à notre portée.
on au « Choc des civilisations » !

La thèse du « Choc des civilisations » (thèse de Samuel
Huntington, Harvard, 1993) s’inscrit dans les courants
fondamentalistes qui entretiennent une confusion entre
pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Nous associons
surtout le fondamentalisme et ses actions violentes à l’Islam, mais cette religion n’en a pas l’exclusivité. L’histoire
nous le dit. Toutes les religions connaissent ces dérives de
type fanatique. La vigilance s’impose.
Il faut éviter le « choc des civilisations » qui verrait un
affrontement Occident chrétien et Orient guidé par l’Islam. Au contraire, il faut entrer résolument dans un monde
pluraliste, mélangé, métissé qui est à construire. C’est ce
qui fait dire à Jean-Claude Guillebaud que nous arrivons
au « commencement d’un monde.»

L’histoire de cette rencontre « métisse » n’est qu’à ses
débuts… Avec une société civile généralisée, les religions,
souvent mises à l’écart de la sphère publique au siècle
dernier, sont « rappelées ». Et ce « retour du religieux »
prend des formes multiples….
« Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés ? »
www.ssf-fr.org

Mélanges marianistes
Engagements marianistes

Nouvelles en bref
AGRANDISSEMENT DU CENTRE

Le nouveau CA a donné un accord de
principe au projet d’agrandissement de la
cuisine et du hall d’entrée de Centre
Marianiste de St-Henri. Il sera plus fonctionnel avec un vestiaire à l’entrée. Ces
agrandissements se feront par l’extérieur.
SAINT-ANSELME

: GROUPE DE PRIÈRE

L’exécutif du groupe de prière de St-Anselme a décidé de tenir ses réunions
hebdomadaires au Centre Marianiste.
Nous avons donc, le jeudi soir, la messe
à 18h30 suivie d’une heure de prière
charismatique, animée par P. Gabriel ARSENAULT et sœur Jeannine CHOUINARD.

Engagagements marianistes

P. Eugène CÔTÉ, P. Paul-A. GILBERT
Francine BLAIS - Madeleine COUTURE

SYMPOSIUM À JÉRUSALEM

Le dimanche 7 décembre, le P. Gérard
BLAIS a participé à l’ouverture du XXe
Symposio Hispano-Israeli : Migraciones y
Pluralismo en Espana y en Israel. Lors
de ce Symposium qui s’est tenu à Jérusalem, le Québec fut très souvent cité en
exemple pour sa position concernant
l’apprentissage de la langue française
exigé des immigrants. « D’ici 25 ans,
expliqua un professeur de l’université de
Valencia, on va parler davantage arabe
qu’espagnol chez nous.»

ANNIVERSAIRE

DE NAISSANCE

Rendez-vous SM : 12 octobre
St-Boniface, Manitoba
(Centre) P. John KRACHER SM

SM À RADIO-GALILÉE

Lors de deux émissions, P.-A GILBERT a
présenté le Centre SM à Radio-Galilée.

Le Marianiste Canadien

Mur de sécurité

Entre Jérusalem et Béthanie
Une réalité incontournable

1960
Le Chevalier de Notre-Dame
Responsable : Dollard BEAUDOIN
Tirage: mensuel

1965
Le Marianiste Canadien
Responsable : Frère Raymond BOUTIN
Tirage: 10 fois par année
2005
Le Marianiste Canadien
Tirage : six fois par année
Responsables: six religieux
Ad experimentum

2007
Le Marianiste Canadien
Tirage: six fois par année
Responsable: Père Gérard BLAIS

Après le repas, nous avons célébré la messe
de l’Immaculée avec le renouvellement des
engagements des divers groupes marianistes et les premiers vœux de Francine BLAIS
et le renouvellement des vœux de Madeleine
COUTURE dans l’Alliance Mariale.

Frère Henri Veyret
Un hommage

Le 15 novembre, le Centre a célébré
l’anniversaire de naissance du P. PaulArthur GILBERT, directeur. Parmi les
invités: les bénévoles de la cuisine et du
ménage et les deux dames qui firent le
pèlerinage au Brésil avec Paul-Arthur.
PRÉSENCE

Encore cette année, nous avons vécu notre
Journée des engagements marianistes avec
une quanrantaine de personnes : Alliance,
CLM, SM, Fraternité marianiste du Centre et
le « cœur » du Centre. En avant-midi, après
un exposé sur la mission apostolique de
Marie puis sur celle de la famille marianiste,
nous avons vécu 2 ateliers sur le thème :
«Avec et comme Marie, donner Jésus au
monde ». Puis, en équipe, nous avons composé une prière de consécration à Marie.

Paul-Arthur GILBERT
Contemplant son gâteau d’anniversaire
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Son décès était annoncé le 2 novembre
dernier, à 88 ans. De 12 ans notre aîné, il a
vécu avec nous, à Abidjan, de 1963 à 1965.
Nous étions au tout début de notre expansion
missionnaire et Henri Veyret venait nous seconder à un bon moment. .
En effet, Mgr Yago, rassuré par le redressement spectaculaire de l’Externat St-Paul,
profitait du passage du Père Hoffer pour proposer une annexe dans un nouveau quartier
et une école de 600 garçons à Treichville. Il
disait : « Je vous enverrai un bon directeur».
Peu après, Veyret arrivait. Le Père Arsenault
reçut alors un appel intrigué de Edwin Goerdt
à St-Louis : Who is Henri Veyret ? Where in
the world is Treichville ?

Deux ans après, le Frère Jean-Marie De La
Rochelle, comme l’appelait le Frère Henri,
prenait la succession avec plus d’élèves
dans plus de classes, et cette fois des arbres
à planter dans la cour. Deux ans après son
départ, le Collège St-Jean Bosco commençait à sortir de terre.
Père Rosaire CÔTÉ

Après une semaine en Israël,
on écrit un livre.
Après un mois en Israël,
on écrit un article.
Après un an en Israël,
on se tait.

